
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE ASACA 30/01/2021 

 

Heure de début de AG : 15h 

Pour les membres et licenciés présents, voir la feuille de signatures à l’entrée. 

1° Rapport moral du Président, Mirko BRANDI 

Bonjour à toutes et tous, 

Je vous remercie pour votre présence, prouvant une fois de plus votre attachement et votre 
engagement pour notre association. 

Je vais commencer cette assemblée générale en saluant la mémoire de Mr Pierre Ravanne 
décédé le 16 Octobre 2020. Il aura été une figure importante pour l’Automobile Club 
Andrésien. Un homme de Saint André de l’Eure qui était devenu Président d’honneur de 
l’Asaca. 

Mon rapport moral pour cette année 2020 sera bref et prendra la forme d’un résumé 
chronologique, en effet après un exercice de 46 ans interrompu, une pause s’est imposée à 
nous dans l’organisation de notre Rallye tout terrain Plaines et vallées à la suite de cette 
pandémie mondiale. 

Nous nous sommes réunis en comité directeur une première fois mi-mars juste avant le 
premier confinement afin d’entériner l’édition 2019 et toutes les actions menées depuis ; 

L’année 2020 faisant suite à une année 2019 délicate, cela commença tout d’abord comme 
chaque année par la composition du tracé en étroite collaboration avec mon directeur 
technique, Muriel Buisson ainsi que Guillaume Buisson. 

J’étais en charge de la spéciale du Dimanche sensée être la grande spéciale du Week end, 
Gilles Milcent s’occupant initialement de la spéciale de Croth, Nicolas Vimard de la spéciale 
de Saint André et Muriel de la spéciale d’Ezy sur Eure. La volonté était de tracer le Rallye le 
plus vite possible, sachant que les élections de Mars risquaient de rebattre les cartes et de 
nous compliquer la tâche voir de tout remettre à zéro. 

Comme vous le savez la spéciale de Croth malgré un gros travail de fond de Muriel n’a pu 
aboutir donnant naissance à une spéciale sur Foucrainville, Muriel mena son projet de 
spéciale d’Ezy sur Eure à terme avec une épreuve de plus de 22 kilomètres, j’obtins pour ma 
part une réponse négative sur la commune de Coudres ce qui aura raccourci mon projet à 
19 km en partant de Saint Georges Motel pour finir sur Lignerolles. 

La spéciale de Saint André sera elle aussi modifiée pour des raisons d’organisation et de 
simplicité aux alentours de 9 kilomètres. 

Les élections 2020 n’auront eu en fait que peu d’impact sur le choix des mairies et sur le 
tracé du 47e. 



Muriel a obtenu une par une presque toutes les autorisations des maires pendant le 
confinement me laissant tout de même l’honneur d’aller chercher celle d’Illiers l’évêque. 
Merci à toi ! 

Au vu de la complexité financière de cette année, nous décidions à distance de diminuer les 
dépenses de cette année et notamment nous annulions toutes les primes financières de 
cette édition. 

Ensuite les beaux jours arrivants, Nicolas Vimard rassembla en tant que responsable terrain, 
toutes les personnes disponibles (Maurice Vagry, Dominique Chanu, Alain Noé, Jean Luc 
Coudray, Arnaud Tahurel, Emilien Ravanne, Guillaume Buisson, Laurent Biblocque et tous les 
autres) nous avons attaqué un immense chantier de remise en état de chemins notamment 
sur les communes de Marcilly la Campagne, d’Illiers l’évêque, de Saint André de l’Eure, de la 
Couture Boussey, d’Ezy sur Eure avec par exemple la réfection du chemin de la couleuvre. 
Un grand Merci à vous tous pour votre travail et votre disponibilité. 

Un grand Merci également à Thomas Lefrancois et à Xavier Ravanne pour leur prêt de 
matériel. 

Evelyne Delerue aura malgré une situation très compliquée convoqué et su convaincre 
comme chaque année tous les officiels et commissaires qui ont répondu présents ! 

Bernard Caron aura profité d’un emploi du temps allégé pour nous concocter des bilans 
dignes d’un expert-comptable etc…et de nous faire notamment la demande de subvention 
au département comme chaque année qui aura ramené plus de 6000€ à l’ASACA. 

Pendant ce temps j’observai avec crainte l’annulation de tous les rallyes tout terrain les uns 
après les autres…et je commençais à entrevoir sérieusement la possibilité que cela nous 
touche également. 

Une deuxième réunion de Comité Directeur nous a réunis juste avant les vacances d’été afin 
de pouvoir enfin avancer tous ensemble dans l’organisation de notre évènement.  

Nous décidions de maintenir l’organisation du Rallye Plaines et Vallées 2020, en effet le 
travail ne sera pas perdu car s’il devait ne pas avoir lieu l’avance sera prise pour l’an 
prochain. 

Décision à l’unanimité d’annuler le repas du cochon grillé du mois de septembre, nous 
n’aurons donc pas notre repas convivial et l’animation de notre Riton pendant la tombola. 

Ensuite compilation du dossier administratif avec l’aide de Richard et Jocelyne Tercier afin de 
rendre le produit fini pour la fin Aout à la préfecture de l’Eure. 

L’organisation du Rallye des Cimes et du Rallye Dunes et Marais redonne des couleurs à la 
discipline mais annonce également une chute du nombre d’engagés et laisse présager un 
faible taux d’engagement des équipages du Nord et aucun venant du Royaume Uni. 

Thomas Lefrançois avance dans la conception du Road Book se disant qu’il faudra être prêt 
dans le cas du maintien de notre rallye. 



Une nouvelle fois tous les bénévoles sont sur le terrain avec un casse-croute organisé 
comme toujours par notre Patrick Viennot national afin de nettoyer et d’élargir les pistes à 
l’aide de leur matériel personnel. 

Enfin les habitués des demandes de sponsors Vincent Veret, Gilles Milcent et Xavier Ravanne 
se retrouvent avec Bernard Caron pour organiser la collecte de nos sponsors, la tâche parait 
très compliquée. 

Néanmoins les sponsors de cœur du Rallye comme Sébastien Bernard répondent présents. 

Deux réunions de comité directeur nous réunissant à l’unanimité auront été nécessaire à 
nous faire prendre la bonne décision de reporter le 47 -ème Rallye Plaines et vallées sur 
l’année 2021. 

Voilà je viens de vous résumer en quelques minutes une année de travail et de préparation 
de notre comité directeur, une année bien entendue singulière sans notre rallye. 

Voici maintenant le moment de vous remercier pour votre attention et de vous solliciter afin 
de savoir si vous donnez votre approbation sur ce rapport moral ? 

Qui est contre ce rapport ?  

Qui s’abstient ? 

Approbation à l’unanimité. 

« Maintenant permettez-moi de retenir encore quelques instants de votre attention… 

Nous sommes réunis aujourd’hui afin d’établir devant vous un bilan le plus objectif possible 
de l’année 2020 et aussi comme tous les quatre ans d’élire le nouveau Comité Directeur de 
l’ASACA qui élira lui-même ses membres de bureau c’est-à-dire son secrétaire générale et 
son secrétaire adjoint, son trésorier et son trésorier adjoint, son ou ses vice-présidents et 
bien entendu son président. Ces différentes prises de postes seront décisives pour l’avenir 
de l’ASACA, sachant que tous les postes de ce bureau sont à remplacer.  

Comme vous le savez je ne souhaite pas pour des raisons personnelles me représenter à ce 
bureau de l’ASACA, je resterai néanmoins si les suffrages exprimés me le permettent dans 
le Comité Directeur afin de soutenir et d’apporter mon aide au prochain bureau élu et ce 
autant que je jugerai mon aide utile. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé de près ou de loin à mener cette 
entreprise, les personnes qui m’ont encadré, supporté et conseillé afin que je puisse signer 
mes 6 années de Présidence en ayant toujours en tête la réussite et le maintien de notre 
épreuve dans les plus hauts standards de notre discipline…et du sport automobile en 
général. Je ne pourrai évidemment pas toutes vous les citer ce soir car je vous ai promis 
d’être bref… 

Je me contenterai alors de remercier tout mon comité directeur et plus particulièrement :                                     
-ma secrétaire Evelyne Delerue et son mari Pascal Delerue pour son travail de 
communication auprès des acteurs de fonds que sont les officiels et les commissaires,  



-mon trésorier Bernard Caron pour la rigueur de son travail et son entêtement envers la 
moindre somme non justifiée, au sortir de la crise financière majeure que notre association a 
connu en 2014, il fallait impérativement un sérieux, une justesse dans les discours et les 
bilans présentés, il fallait rassurer nos membres ce que tu as sû faire et je t’en remercie. 

-ma trésorière adjointe et mon secrétaire adjoint que sont Jocelyne et Richard Tercier, 
couple réunissant le record d’année d’organisation du Rallye. Merci à vous 2 

-mon Vice-Président et Directeur Technique Muriel Buisson pour sa ténacité quotidienne et 
la qualité de son travail…nous aurons je pense avec toi réussi à parfaire notre image et notre 
réputation d’équipe sérieuse auprès de la Préfecture de l’Eure et tu auras également réussi 
le tour de force de reconduire chaque année une subvention de notre Territoire Evreux 
Porte de Normandie.  

-mon responsable Terrain Nicolas Vimard qui a toujours su imaginer des solutions 
économiques pour que le Rallye s’en sorte grandi et surtout capable de me lever une armée 
de débroussailleurs et d’élagueurs en quelques coups de fils. 

-enfin je remercie mon épouse Soline Brandi de m’avoir accompagné pendant ces six années 
de présidence dans les hauts et les bas 

Voilà j’ai terminé…je vous remercie de votre attention » 

Mirko BRANDI, remercie l’ensemble de ses membres pour leur travail engagé tout au long de ces 
années. Beaucoup d’émotions…  

 

2° Mot de la secrétaire, Evelyne DELERUE 

Petit mot d’adieu et de remerciement.  

Richard TERCIER, secrétaire adjoint, fait un point sur les licences : 91 licenciés en 2020 (2019 : 165 
licenciés). En 2021, 38 licences en cours  

Approbation à l’unanimité. 

 

3° Rapport du trésorier, Bernard CARON 

Les membres et licenciés présents ce jour ont eu les documents à disposition à l’entrée.  

Il a réalisé un récapitulatif des années de 2015 à 2020 des comptes de l’association.  

Approbation à l’unanimité. 

 

4°Avis des contrôleurs aux comptes : tout est correct. 

5°Approbation à l’unanimité du bilan 2020. 

Approbation à l’unanimité. 

 



6° Election du Comité directeur et du Président 

Explication des modalités de vote et rappel des statuts par Bernard Caron 

Sont élus après suffrages exprimés à bulletins secrets :  

-BERNARD SEBASTIEN     59 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-BRANDI MIRKO  58 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-BUISSON GUILLAUME  55 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-BUISSON MURIEL  57 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-DELERUE EVELYNE   52 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-GAUVAIN ERIC   49 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-LEFRANCOIS THOMAS   59 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-NOE ALAIN    43 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-NOE JULIEN   57 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-VAGRY MAURICE   50 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-VERET VINCENT  54 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-VIMARD NICOLAS   59 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-VIENNOT PATRICK  52 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-RAVANNE EMILIEN  59 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-BLIN MICHEL    52 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-COURSIN MARIE MARTINE 55 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-KILHOFFER DANIEL  42 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-NICOLAS SEBASTIEN  53 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-ERMANO JULIEN  55 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-DEBERTONE DOMINIQUE 46 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

-TANGUY JEROME  42 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

 

Ne sont pas élus après suffrages exprimés à bulletins secrets:  

DELERUE PASCAL   33 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

GUYOT JOEL   34 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

FORVARIN MAXIME  29 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

SIMON JOEL   17 VOIX SUR 59 SUFFRAGES EXPRIMES 

 



Sont élus par les 21 membres élus précédemment : 

Président : Thomas Lefrançois 

Vice-Président : Muriel Buisson 

Secrétaire : Marie-Martine Coursin 

Secrétaire adjoint : Daniel Kilhoffer 

Trésorier : Sébastien Nicolas 

Trésorier adjoint : Dominique Debertone 

Signatures bancaires :  

Président : Thomas Lefrançois 

Vice-Président : Muriel Buisson 

Trésorier : Sébastien Nicolas 

Trésorier adjoint : Dominique Debertone 

7° Désignation du représentant à la ligue : Lucien Varangle  

Désignation des vérificateurs aux comptes : Eliane VARANGLE, Dominique Criel, Dominique Chanu 

8° Le point sur le calendrier sera fait ultérieurement 

9° Budget et prix des cotisations 

Prix des cotisations : cotisations EIV de 30 euros sont offertes pour l’année 2021. Cotisation à 60 
euros offertes pour l’année 2021 pour les directeurs de course: OK à l’unanimité 

La cotisation pour les concurrents reste à 60€ 

10° Questions diverses 

Aucune question diverse 

Muriel Buisson exprime son contentement que l’ancien président, Mirko Brandi, poursuive au sein du 
comité pour assurer la continuité de son expérience dans l’association. Il souligne également le joli 
clin d’œil à Raymond Lefrançois de voir son fils prendre la Présidence de l’Asaca 

11°Clôture de l’AG par le nouveau Président. 

 

Heure de fin AG :  17h10. 


